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1. Bilan à chaud des formations estivales 

Bilan quantitatif : bonne progression : nombre de journées stagiaire, de 

stages et licenciés formés quasiment multipliés par deux. 

Bilan qualitatif : 

- très bon retour des stagiaires 

- prêt de cordes aux guides avec un effort important de la ligue sur cette logistique 

- prêt de crampons et piolets aux stagiaires : stages découverte et initiation alpinisme. Effort 

également important de la ligue sur cette logistique 

2. Point sur le calendrier des formations à venir (automne hiver 

printemps) 

Brevets fédéraux 

Programmation à poursuivre mais déjà bien étoffé : 23 brevets programmés. 

Stages montagne et escalade : 

- quelques stages déjà programmés pour la prochaine saison  

- Julian Breuil (nouveau salarié de la ligue) : programmation de 7 stages + gestion de ces 

stages (éventuellement avec l’appui de Fanny Brigand) : en cours. 

- Contact GHM pour programmer stages M&E saison hivernale et saison estivale début 

septembre : contact pris le 04/09/2018 avec David Moratille et Nicolas Braud. 

3. Evolution des tarifs guide 

Critères d’attribution :  

- ancienneté 

- nombre de stage/an 

- qualité de l’encadrement (témoignages stagiaire)  

Validation de l’augmentation de David Moratille et Nicolas Braud au tarif de 280€ par jour. 



 

4. Proposition d’augmentation des tarifs des stages 

montagne et escalade 

Etude des tarifs des stages d’ici le 07/09/2018 par la commission 

formation 

5. Avancement du dossier CQP AESA 

Dossier qui a du mal à démarrer. 

Claude relance Olivier Germond sur le sujet. 

6. Supports de formation, disponibles ou à créer (perfectionnement 

alpinisme estival, alpinisme hivernal, neige et avalanche, …) 

Principes directeurs :  

- supports à créer ou mettre à jour, en lien avec le référentiel fédéral 

- supports utilisés sur les stages montagne et escalade 

- support utilisé sur les rassemblements régionaux pour servir de référentiel 

Julian Breuil, en tant que référent sécurité sur les événements demandera aux encadrants de 

mettre en application le référentiel fédéral sur les événements. 

Supports de formation envisagés : 

- découverte alpinisme 

- perfectionnement alpinisme 

- neige et avalanche 

- mémo sécurité sur glacier  

7. Point sur les cadres instructeurs de la ligue 

Problématique de dynamisation de la région ex-Auvergne : organiser stages alpinisme en 

Auvergne ? Carto-orientation ? Techniques de base en montagne ? 

8. Chèques vacances 

Cela ne sera pas mis en place car la demande n’est pas assez forte. 



 

 

9. Questions diverses : encadrement initiateur via 

ferrata, vidéo projecteur 

- Cristol demande au service formation national qui peut encadrer le 

brevet fédéral (hormis le moniteur via ferrata). Est-ce qu’un 

instructeur montagne peut encadrer ce stage ? 

- Achat vidéo projecteur : Patrick contacte Dominique Fevre pour se renseigner sur un modèle 

efficace pour servir en formation. 

 

 

  



 

ANNEXES 

Brevet fédéral initiateur via ferrata : cursus, manips, 

programmation 1er stage 
« Nouveau brevet » (qui remplace l’ex-moniteur via-ferrata) 

Présentation de la formation : https://www.ffme.fr/formation/stage-

fiche/FMT_VFINI.html  

Texte réglementaire : https://www.montagne-

escalade.com/site/BO/documents/formation/reglement/LDP_VFINI.pdf 

Durée : 5 jours formation initiale (2 jours d’allègement pour les initiateurs alpinisme : encordement, 

progression en mouvement) + 5 jours de stage pratique avec 5 via ferrata au minimum 

Pré-requis :  

-  justifier d’une expérience personnelle en via-ferrata par une liste attestée comprenant au 

minimum : 10 VF de niveau D et 5 VF de niveau ED. 

- 18 ans 

-  nombre de stagiaires limité à 8 max. Effectif des publics supports défini : 4 au minimum par 

stagiaire ; nombre de mises en situation pratique également : 2 au minimum. 

Techniques à voir au cours de la formation : 

 -   Relais 

-   Rappel (moulinette guidée, rappel, rappel débrayable) 

-   Progression en mouvement 

-   Aides au second :  

-   Mouflage boucle 

-   Mouflage simple 

-   Encordement (noeud de chaise double, noeud papillon, noeud de huit) 

-   Gestion des anneaux de corde 

 Apports théoriques : 

 -   La FFME 

-   Les règles d’encadrement en France 

-   Historique des via ferrata (se référer aux cahiers de l’AFIT) 

https://www.ffme.fr/formation/stage-fiche/FMT_VFINI.html
https://www.ffme.fr/formation/stage-fiche/FMT_VFINI.html
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/formation/reglement/LDP_VFINI.pdf
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/formation/reglement/LDP_VFINI.pdf


 

-   L’équipement en via ferrata et via cordata (différentes étapes d’un 

chantier via ferrata) 

-   Le matériel spécifique en via ferrata (type de matériel, gestion, 

contrôle…) 

-   Notions de physiques élémentaire : le facteur de chute 

 

 

 

 
 
 
 


